revues pour enfants
Questions d’actualité
Le Petit Quotidien n°1700 et Mon Quotidien
n°2605, du 3 mars 2005 proposent chacun un numéro
spécial pour parler de la violence sexuelle faite aux
enfants. Les rédactions abordent avec tact mais sans
détours cette question à la une de l’actualité.
Enfants d’Asie : un gros numéro de 130 pages pour ce
Toboggan (hors-série thématique) paru mi-mars
2005 dont le bénéfice de la vente est intégralement
reversé aux enfants touchés par le tsunami. Construit
autour de quatre thèmes : animaux et nature ; mythes
et légendes puisés dans le patrimoine culturel des pays
d’Asie du Sud-Est ; rois, princes et princesses ; enfants
et famille avec les traditions et la vie quotidienne, sous
forme de documentaires, reportages, contes, poésies
et récits. Enfin dans les dernières pages, une présentation des huit pays concernés avec atlas et quelques
repères succincts.
mars 2005 de Science & Vie
Découvertes explique pourquoi la Terre bouge et
provoque tsunamis, séismes ou éruptions volcaniques.

Le

n°75,

Le n°8, avril 2005 de Muze permet de découvrir la
Corée du Nord avec un portfolio de Pierre Bessard et le
témoignage de l’écrivain Choi Jini. Une autre femme
écrivain témoigne également dans ce numéro, Zoé
Valdès. Et aussi un article sur Niki de Saint Phalle.
L’A 380 est à découvrir dans le n°780, 15 avril 2005
d’Okapi qui pointe une série impressionnante de défis
relevés par le géant volant.

Jules Verne
Les numéros spéciaux et les dossiers autour du centième
anniversaire de la mort de Jules Verne ne manquent
pas. D Lire n°78, mars 2005 a choisi d’adapter une
nouvelle de Jules Verne : « Un Hivernage dans les glaces »,
et même les BD célèbrent l’écrivain : Zélie et compagnie font « Le Tour du monde en 80 secondes » et dans

nouveautés

ill. P. Goosens, in « Enfants d’Asie »,
Toboggan (hors-série thématique),
mars 2005

la série Sardine de l’espace, Sardine téléphone à
« Monsieur Jules ».
Le Journal de Mickey fait « le tour de Jules Verne
en 26 questions » dans son n°2756 du 13 avril.
Images Doc propose dans son n°195, mars 2005, un
« Voyage au fond des mers », autour de 20 000 lieues
sous les mers et offre un Cédérom pour piloter le
Nautilus présenté dans le dépliant central.
Je bouquine a élaboré dans son n°253, mars 2005,
un dossier sur « Jules Verne, l’homme qui inventa le
futur », adapté en BD L’Île mystérieuse, et recherché
une sélection de romans sur des « voyages extraordinaires ».
Géo Ado n°29, mars 2005, convie ses lecteurs dans « le
monde fabuleux de Jules Verne », roi du fantastique, en
faisant des zooms sur les héros, les machines, les lieux,
les combats et les voyages relatés dans ses romans.

Ar t et littérature
L’Art Brut, le n°3 de 9 de Cœur, mars 2005, est
réalisé en collaboration avec la Collection de l’Art Brut
de Lausanne – où on peut voir depuis 1976 des œuvres
collectées et rassemblées par Jean Dubuffet –, et en
relation avec l’exposition « Écriture en délire » à la Halle
Saint-Pierre à Paris. Un numéro remarquable sur des
univers personnels.

Dada n°108, mars 2005, célèbre Matisse exposé au
Musée du Luxembourg à Paris. Un numéro tout en couleurs et découpages comme il se doit, introduit par le
témoignage de son chat sous la plume de Maud
Alfandari. Matisse expliquait ainsi son travail : « Le
papier découpé me permet de dessiner dans la couleur.
[…] Découper à vif dans les couleurs me rappelle la
taille directe des sculpteurs », propos cités par Isabelle
Hallereau.
Un dossier tout en « Paroles » pour Jacques Prévert
dans le n°17, mars 2005 de Virgule. Paroles de résistance, de liberté, de vie, d’insolence, d’insoumission,
d’aventure et du cœur.
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revues pour enfants
Histoire et religion

Adresses :

Heidi en Allemagne, André à Paris, Lucy en Angleterre
et Jirô au Japon avaient 10 ans en 1939. Le n°617, 1er
mai 2005 d’Astrapi publie leur « journal intime » dans
lequel ils racontent leur vie pendant les six années de
la Seconde Guerre mondiale. Et sous forme de minilivre, un récit d’Anne Powell, « Le Pain dur » met en
scène Mimi, une petite fille juive qui vivait en France en
1943.
Le numéro Hors-série 13 des Clés de l’actualité
est consacré à l’histoire des religions : la foi,
les croyances, les livres sacrés, les rites, les lieux
saints… pour les juifs, les chrétiens, les musulmans,
les bouddhistes, les hindous…

junior

D Lire évolue
Changement de format et de présentation pour D Lire
à partir de son n°79, avril 2005. La revue quitte son
format en hauteur pour adopter un petit format plus
classique, plus carré. Le logo devient orange et blanc
sur fond bleu. Le sommaire trouve une répartition
différente pour un contenu à peu de choses près identique : une moitié de la revue pour le roman (« Une
Famille treize étrange » de Fanny Joly et Nicolas de
Hirshing, illustré par Manu Boisteau), un tiers pour les
bandes dessinées (dont « Sardine » et « Zélie ») et le
reste pour les jeux et les infos « zinzins ».

Bayard Jeunesse, 3 rue Bayard – 75008 Paris.
Tél. 01 44 35 60 60 : Astrapi (4,90 €) ; D Lire (5,30 €) ;
Images Doc (5,30 €) ; Je bouquine (6,50 €) ; Muze
(5,90 €) ; Okapi (4,95 €) ; Popi (4,70 €)
Disney Hachette Presse, 10 rue Thierry-Le-Luron –
92300 Levallois-Perret. Tél. 01 41 34 88 73 : Le Journal
de Mickey (1,80 €)
Excelsior Publications, 1 rue du Colonel-PierreAvia – 75015 Paris. Tél. 01 46 48 48 48 : Science &
Vie Découvertes (4,90 €)
Faton, 25 rue Berbisey – 21000 Dijon.
Tél. 03 80 40 41 06 : Virgule (4,50 €)
Mango Presse, 4 rue Caroline – 75858 Paris Cedex 17.
Tél. 01 55 30 40 50 : Dada (6,50 €)
Milan Presse, 300 rue Léon-Joulin – 31100
Toulouse. Tél. 05 61 76 64 64 : Toboggan (hors-série
thématique ; 5 €) ; Les Clés de l’actualité junior,
numéro spécial (5,40 €)
Play Bac Presse, 21 rue du Petit-Musc – 75004
Paris. Tél. 01 53 01 23 60 : Mon Quotidien (0,46 €) ;
Le Petit Quotidien (0,36 €)
Prisma Presse, 43-45, avenue de Clichy – 75017
Paris. Tél. 01 56 99 60 00 : Géo Ado (3,95 €)
Seuil Jeunesse, 7 rue de Savoie – 75006 Paris.
Tél. 01 40 46 50 50 : 9 de Cœur (14,50 €)

Adieu Léo
Si les héros de papier ne vieillissent pas, ce n’est pas
le cas de leurs auteurs qui souhaitent parfois prendre
quelques distances avec leurs personnages pour pouvoir se consacrer à d’autres créations. Après dix-neuf
ans et 225 numéros, Helen Oxenbury arrête sa série
Léo et Popi, dont le dernier épisode est paru dans Popi
en mai 2005. Le mensuel Popi aura donc deux nouveaux héros en juin, mais le singe Popi sera toujours
présent dans l’imagier du magazine. À suivre…

56

L AR E V U ED E SLI V R E SP O U RENFANTS-N°223

/critiques

RESPONSABLE ET RÉDACTRICE DE LA RUBRIQUE :
Aline Eisenegger

